Compte-rendu
de la Réunion de Bureau
du 21 mars 2018
Début de séance : 18 heures 30
Membres présents :
Roland OLIVIER, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-Président
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Raymonde ESPANET, Secrétaire
Pascal LAHAYE, Secrétaire adjoint
Invités :
Gérard DRAA, Animateur
Eric DELEFORTERIE, Animateur
Alain LEROY, Animateur
François LENORMAND,chargé du sponsoring du rando challenge
Membre absent excusé:
Gilbert ASCENSIO, Trésorier
Point sur l’organisation du Rando challenge du 15 avril 2018
Jean-Yves indique que à ce jour il n’y a pas eu de réaction de la part de la Préfecture suite
à l’envoi du dernier dossier, ce qui semble être une bonne chose.
François récapitule toutes les participations obtenues et cite les entreprises et
commerçants qui ont répondu favorablement, il précise la présence d’Harmonie Mutuelle
et de Village Club du Soleil à la remise des prix du rando challenge. Contact sera pris
avec Damien Particelli pour le flocage des Tshirts (du Département et d’Harmonie
Mutuelle).Les banderolles fournies par les sponsors seront à poser.
Concernant la collation offerte aux concurrents, en complément des viennoiseries, café
thé, jus de fruit, il sera demandé aux participants à l’organisation de confectionnner des
gâteaux, tartes etc…Le Secours Populaire proposera des boissons.
Gérard précise que les questions ACM seront terminées dans la semaine, l’impression de
l’ensemble des documents: carte ign, fiche de contrôle, documentation pour questions…
sera effectuée au siège de la Fédération. Les dossards seront uniquement prévus pour les
concurrents du parcours Expert.
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Organisation des sorties :
Roland revient sur l’annulation du week-end raquettes et de la perte des arrhes versées
au gîte qui s’en est suivie, il propose de rembourser les personnes à hauteur de 30 euros
sur les 40 euros versés. La possibilité d’organiser un séjour sur le gîte à une date
ultérieure est évoquée mais il semble compliquer de trouver une date disponible.
Le probléme du maintien de ce type de week end, compte tenu de la faible fréquentation,
est posé et sera discuté en AG .
La Randonnée avec l’Association des Agriculteurs est fixée au lundi 21 mai (lundi de
Pentecôte)
Pour le week end en Ardèche des 19,20 et 21 mai, 16 réservations ont été faites, la fiche
d’inscription sera publiée prochainement.
Les sorties Héméralia du mois d’avril sont réparties entre les animateurs comme suit :
4 avril Pascal
11 avril Alain
18 avril Gérard
25 avril Pascal
La prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 17 avril à 18 heures 30
Fin de séance : 20 heures 30
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